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Utilisation d'alques rouges calcaixes pour la preparation de

compositions cosmetiques .

La presents invention conceme generaleraent 1 ' utilisation

des algues rouges calcaires pour la preparation de compositions

05 cosmetiques a activite filtrante infrarouge, filtrante

ultra-violet, isolante therraique ou absorbante.

On sait que les algues, en raison de leurs praprietes

varices, ont 6t6 proposals dans de nombreuses applications,

notamment dans les domaines pharmaceutique, cosmetique, alimentaire

10 et agricole.

En particulier, les algues rouges celcsires, de la

familla des corellinacees, ont 6t6 proposdes corrme emendement

calco-magnfisien dans le domaine agricole, comrae element d'apport en

calcium, magnesium et autres oligo-eiements dans le domaine

IS alimentaire.

Par ailleurs, les algues rouges ont 6t6 r6cemment

proposees dans le domaine pharmaceutique pour la preparation

d' implants biologiques en chirurgie osseuse, notamment en raison de

leur exceptionnelle compatibilite structurelle chimique et

20 biologique avec le tissu osseux.

Enfin, dans le domaine cosmetique, les algues rouges, en

particulier du genre Lithothamnium ont 6t6 proposees comme source

de fluor pour la preparation de dentifrice (document DE-2.947.186

Al) ou encore comrae d6sincrustant gommant, notamment utile pour la

25 preparation de cataplasme.

II a ate decouvert, et ceci constitue le fondement de la

pr6sente invention, que les algues rouges calcaires pr6sentent des

activite* remarquables comme filtre infra-rouge, filtre

ultra-violet, isolant therraique ou absorbant.

30 Par consequent, les algues rouges calcaires pr6sentent un

interSt remarquable :

- d'une part, pour la protection de la peau, en raison de leurs

activites filtrante et isolante ;

- d'autre pert, pour la regulation des problemes d'hyperhydrose

35 (sudation) en raison de leur propriete absorbante, et de leur
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teneur en aluminium.

L' invention trouve done notamment application pour la

preparation de nouveeux produits solaires, cryoprotecteurs

,

hyperhydro-regulateurs et de soins.

Les algues utilisees conformeraent a la presente

invention sont des algues macroscopiques de la famille des

corallinacees, des genres Coralline et Lithothamniuro.

L'invention s'applique en particulier aux especes

Lithothemniura Calcareum, Lithothemniun Corallioides et Coralline

Officinalis.

D'une facon generale, ces algues rouges calcaires sont

utilisees sous forme de poudre, dont le diametre des particules «t

ajuste\ par exemple par broyage et tamisage. en fonction de

l'utilisation souheitee. Par exemple, on utilisera des pexticulea
%

de teille inferieure a 120 p pour la preperetion de produits de

soins, et des particules de teille inffoieure a 200 m pour le

preparation de filtres UV.

II est en outre a noter que ces poudres peuvent Stre

realisees a partlr d'une seule espece d'algue, ou d'un melange de

plusieurs especes.

La preparation des poudres d' algues rouges calcaires

selon ^invention fait intervenir les 6tepes generales suiventes :

- pSche ou cueillette de l'elgue ;

- d6shydrstetion thermique ;

- broyage a boulets ;

- temisage vibrant (grenulomStrie superieure a 180 u).

Ces differentes etapes sont tout a fait traditionnelles

et bien connues de l'homme de metier*

Un traitement complementaire est necesseire pour obtenir

des particules de grsnulometrie plus faible.

Ainsi, pour obtenir les poudres dont le diametre des

particules est inferieure a 120 V . on pourra utiUser un taraisege a

jet d'eir.

Per ailleurs, pour obtenir des poudres dont le diemetre

des particules est inferieur a 200 nm, on utilisera un broyege
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complementaire suivi d'un tamisage.

Dans leur noovelle utilisation, les poudres d'algues

rouges calcaires selon 1' invention peuvent etre utilisees en

association avec au moins une substance choisie parmi la diatoraite,

la bentonite, une zeolithe, en particulier une halloysite ou une

clinoptilolite, le mannitol, un phycocolloide, notamment choisi

parmi les alginates, les carraghenanes, les agars. .

n a en effet etc" constat^ que ces composes additionnels

conduisent a des proprietes encore amSliorees des algues rouges

calcaires.

D'une facon generale, ces composes additionnels,

lorsqu'ils sont presents, sont ajoutes en des quantites en poids

variant entre 1:4 at 9:1 par rapport a la quantity de poudre

d'algues rouges.

D'une facon generale, les poudres d'algues rouges

calcaires, event uellement combin6es avec l'un au moins des composes

additionnels prfcitfe, represented la 20 % en poids, de

preference 3 a 6 %, des compositions cosmetiques realisees.

Ainsi, selon un second aspect, la presents invention vise

a couvrix des compositions cosmetiques a activite" filtrante,

isalante thexndque ou absorbents, caracterisees en ce qu'elles

comprennent entre 1 et 20 X en poids, de preference entre 3 et 6 %,

d'au moins une algue rouge calcaire, eventuelleraent en combinaison

avec au moins une substance choisie parmi la diatomite, la

bentonite, une zeolithe, en particulier une halloysite ou une

clinoptilolite, le mannitol, un phycocolloide, notamment choisi

parmi les alginates, las carraghenanes, les agars.

(.'invention sera illustree par les exemples non

limitatifs suivants :

A/ Exemple de preparation d'une poudre d'algues rouges calcaires ,

confarme a la presente invention.

L'espsce d* algue utilises ici est Lithothemnium

Calcareum.

On realise tout d'abord une poudre dont le diametre des
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particules est superieur a 180 p par un proc6d6 traditionnel

comprenant una deshydratation thermique, un broyage sur on broyeur

a boulets, et un tamisage vibrant.

La granulometrie de cette poudre est ensuite ajustee

selon les utilisations envisagees.

Par tamisage a jet d'air, on obtierrt une poudre dont la

taille des particules est inferieure a 120 p.

Cette poudre sera utilises notanunent pour la preparation

de produits de soins.

Par broyage et tamisage complementaires, on obtient une

nouvelle poudre plus fine, dont le diametre des particules est

inferieur a 200 nm.

Cette poudre sera utilises pour la preparation de filtres

solaixes

.

La poudre dont le diametre des particules est inferieur

a 120 u presentent les caracteristiques physico-chimiques

suivantes :

Surface specifique : 17 m*/cm 3

Porosite : 45 56

Masse voluraique reelle : 2,48 g/cm3

Conductivite thermique : 0,0005 cal/sec.cm2

Spectre Infra Rouge (voir Fig. 1)

Carbonate de calcium 75 %

Carbonate de magnesium 10 %

Calcium 30,1 %

Magnesium 2,94 %

Fer 440 mg/100 9

Zinc 6 mg/100 9

Cuivre : 29 mg/100 9

Manganese 11,3 mg/100 9

Aluminium : 490 mg/100 9

Soufre 0,82 %

lode : 10 ppm

On notera que la surface sp6cifique a ete determines par
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la methode BET.

Plus precisement, l'echantillon a analyser est degaze,

puis sounds aux cycles d'adsorbtion et de desorbtion. Les

isothermes d'adsorbtion et de desorbtion d 'azote gazeux sur

l'echantillon donnes par le porosimetre a la temperature de 1' azote

liquide perraettent de calculer la surface specifique.

De meme, la masse volumique reelle a ete determinee par

la methode au picnometre Beckman a comparaison.

Le picnometre a comparaison comprend 2 chambres et 2

pistons. Les chambres sont prfsumees §tre egales en volume.

Avec la valve de connection fermee, un changement dans la

position de l'un des pistons est reproduit par un raouvement

identique de 1 'autre piston dans le but de maintenir la mftne

pression de chaque cote de l*indicateur de pression differentielle . ^

Lorsque la valve de connection est fermee et lea deux

pistons avances de la mime fecon en position 2, 1 ' introduction d'un

echantillon (volume v
x
) dans la chambre 8, entralne une difference

de pression entre les deux compartiments . Cependant, les pressions

peuvent etre reequilibrees quand le piston B est deplace de la

position 2 a la position 3, soit 1* equivalent du volume v
x

.

Lorsque le piston A est avanee exactement a la meme

distance, une mesure est realisde. Quand les pressions dans les

deux cylindres sont egales, le differentiel de distance existant

pour le piston B avec sa position initiale 2 est directement

proportionnel au volume v
x<

un compteur digital affiche directement

la distance dx (cm 9 ).

D'autres poudres ont ete realisees en utilisant d'autrea

aspeces d'algues, et leurs carecteristiques physico-chimiques ont

et6 mesurdes.

Les resultats obtenus sont voisins de ceux mentionnes

pr6c6demment

.

Les propriety des poudres d'algues utilisfies

conformement a I'invention se d§duisent de ces caracteristiques

physico-chimiques

.

Ainsi, le spectre infra-rouge donn6 a la figure 1,
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presente une bande caracteristique a 1410 cm" qui dfiraontre

1* activity filtrante infra-rouge.

De n>§meT~l9s caracteristiques particulieres de porosite,

-^de conductivity thermique et de surface specifique demontrent les

05 propriety isolante thermique et absorbante de ces poudres.

Par ailleurs, les mesures d' opacite ont montr6 que

l'opecite maximale des poudres d'algues rouges calcaires, vis-a-vis

du rayonnement ultra-violet, est obtenue pour des particules

inferieures a 200 ran.

10 Compte tenu de leurs propria"t6s, les poudres d'algues

rouges celcaires peuyent fttre utilisdes pour lutter contra le

vieillissement cutane et la degeneration cellulaire, ou encore

contre la ccuperose et les varicosit6s.

On sait en effet que les infre-rouges constituent l'un

15 des facteurs responsables de 1' acceleration des processus de

vieillissement et de Is potentialisation des ph6noraenes de

degeneration et de canc6risation cutanees.

On sait egalement que la penetration dermique des

infra-rouges eggreve certaines affections comme celles de la

20 couperose et des varicosites.

II a ete constate que les poudres d'algues rouges

calcaires permettent de lutter effica cement contre le phenomena de

vasoconstriction des veisseeux senguins, et peuvent done §tre

utilisees pour la preparation de compositions anti-couperose.

25 II a egalement eta" constate que ces poudres assurent une

regulation thermique des tissus, et permettent de pr6venir les

varicosit6s.

Par ailleurs, les propriet6s absorbantes des poudres

d'algues rouges calcaires peuvent Stre mises a profit pour la

30 preparation d' agents hyperhydro-r6gulateurs.

On a en particulier constate que les poudres conforms a

1* invention permettent :

d'une part, une regulation et une absorption du flux de

sebum et de la sueur ;

35 - d' autre part, 1' elimination de certains d6chets produits per
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1* organisms.

Ces poudres evitent done la maceration, en facilitant

1* Elimination des toxines et de l'excas de sueur, et ses sels

d' aluminium agissent simultan&nent en resserrant les pores de la

05 peau et en diminuant ainsi les possibilites d'Ecoulement , sans

bloquer la transpiration.

Ces poudres s'opposent ainsi au develop percent d'odeurs

dEsagreables et de mycoses.

Les poudres d'algues rouges calcaires conformes a

10 1 'invention peuvent 6galement etre utilisees corame support ou

fixeteur d'actifs cosmStiques ou de maquillages (pigments) en

reison de leur propriEte" absorbante.

On donnera ci-apres, a titre illustratif, les exemples

de compositions conformes a 1' invention.

15

EXEMPLE 1

STICK LABIAL (protection des muqueuses)

20 . Cire de Camauba 6 %

. Cire de Candellila 6 %

. Cire d'abeilles 4 %

. Paraffins 3 %

. Huile de Jojoba 15 %

25 . Beurre de Karite" 5 %

. Vaseline non filante Codex 10 %

. 0. Panthenol 0,300 %

. Poudre de Lithothamnium Calcareum 2,4 % \

30 . Bentonite 0,4 %

. Diatomite 0,4 %

. Mannitol 0,8 % .

. Silicone cire 5 %

35 . Octyldodecanol 41,67 %

4 %
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. Pigments oxyde da fer q.s.p. %

. Anti-oxydant (BHT) 0,03 X

EXEHPLE 2

CREME SQUIRE IP10/ANTI IB

. Eau oemineralisea q.s.p.

. Propylene glycol 3 X

. Parahydroxybenzoate (P.OB) Hfithyle 5,250 X

. MgS0
4

0,500 X

. PE640 Sorbiten peroleate 3 X

PE67 hydrogenated Castor oil B X

Huile de jojoba 5 X

Beurre de karite" 5 X

Octyl methoxycinnemate 6 X

Cire d'abeilles 4 X

P.OB Propyls 0,150 X

Eusolex 4360 2 X

Higlycol gel 812 8 X

(90% Triglycerides CgC
10

10% Beutone)

Poudre de Lithothamnium Calcareum 1 % \

Diatomite 1 X

Msnnitol 1 X

Carraghenene 1 *,

ParfuiB 0,30 X

EXEMPLE 3

LAIT HYORATANT IP 3,5/ANTI IR

Eau d6raineralis§e q.s.p.
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. Glycerine 3 *

. P.OB Methyle 0,200 %

. Carbopol 940 0,400 X

. Eeu demineralisee 2 X

. TEA a 99% 0,400 X

. Huile minerale 5 X

. Stearate da sorbitan 4 X

. Polysorbete 60 3,50 %

. Qctymethoxycinnamste 4 X

.P.OB Propyle 0,150 %

. Beurre de karite" 3 X

. Huile de pin Parasol vierge 8 X

. Triglycerides CqCjq 5 X

. Poudre de Lithothamniura Calcareum 0,5 % \

. Zeolithe 4 *

. Carraghenene 0,5 X
t

. Parfura 0,300 X

EXEMPLE 4

POUDRE CREME COMPACTE

. Poudre de Lithothamniura Calcareum 5 X

. Cires d'abeilles 3 X

. Polymethyl methacrylate 5 X

. Cire de riz 5 *

. Palmitate d'octyle 20,82 X

. 8HT 0.03 X

. Collagene 1 %

. Oxydes de fer 30 X

. Silice 10 X



2674126

10

P.OB Propyle

Talc

0,150 %

10 %

EXEMPLE 5

OMBRES A PAUPIERES

Poudre de Coralline Officinalis 3 % \

Bentonite 0.5 %

Diatomite 0,5 %

Mannitol 1 %

Oxyde de titane 20 %

Tele 20 %

Oxyde de fer 5 %

Carmine 1 %\

Manganese violet 0,5 %

Pigments ultra marine blue 1 %
,

Lanolins 20 %

Lanolete d'isopropyle 15 %

Araidon de riz 3 %

P.OB MSthyle 0,200 %

P.OB Propyle 0,150 %

5 %

Pigments

. Alenols de lenoline 0,150 %

EXEMPLE 6

POUDRE LIBRE

Talc

Nylon

Poudre de Lithothamnium Corallioides

Zeolithe

35

5

4

1

5 X
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. Amidon de ma is

. Lecithine

. P.OB methyle

. P.OB propyle

. Oxydes de fer

. Mica

. Qxyde de titane

. D et C Red 6 Barium Lake

EXEHPLS 7

BLUSH PQUORE

. Talc 30 %

. Poudre de Lithothamnium Corallioides

. Bentonite

. Diatcmite

. Mannitol

. Silice 12 %

. Stererete de zinc 10 X

. Huile de vaseline 5 X

. Perhydrosqual&ne 18 X

. Oxydes de fer 10,3 X

.Mice 9 X

. Methyl pereben 0,200 X

. Propyl pereben 0,150 X

. Parfum 0,500 X

. Oioxyde de titane

. 0 et C Red 6 Barium Lake 0,450 X

25 X

5 X

0,200 X

0,150 X

5 X

14,20 X

10 %

q.s.p.

3 *
1

0,5 X

0,5 X

1

5
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EXEHPLE 8

CREME ANTC-COUPEROSE

. Monosterarate de sorbitan 6 55

. Polysorbate 60 5 X

. Cetearyletanoate 6 X

. Huile d'araandes doucas 5 X

. P.OB propyle 0,150 %

. BHT 0,030 X

. Huile de coco hydrogenee 5 X

. Myristate de myristyle 3 X

. Beurre de karitfi 5 X

. Lanoline S32 7 X

. Eau dfimineralisee q.s.p.

. P.OB Methyle 0,200 X

. Glycerine 3 X

. Poudre de Coralline Officinalia 1,25 % \

. Oiatoraite 1.25 X

. Mennitol 1.25 X

. Carraghenane 1.25 X /

. Carbopol 034 0,300 X

. Eau demineralisee 2 X

. TEA 8 99 X 0,350 X
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EXEMPLE 9

TALC A REMANENCE PROLONGEE

Sterarate de magnesium IS X

Kaolin 3 X

Talc 50 %

Nylon 10 %

Silica 10 %

Poudre de Lithothemiium Calcareurn 6 %

Bentonite 1 %

Diatomite 1 %

Hannitol 2 %

10 X

Parfum

EXEMPLE 10

GEL PROTECTEUR CHEVEUX (Applications avant permanente et brushing)

Eau d^minerelisee q.s.p. 100

Alginate de Na 20 X

Poudre de Lithothamnium Calcareurn 12 X\

Bentonite 2 X

Diatomite 2 X

Mennitol 4 *,

20 X

P.OB Methyle

Bronopol

0.200 X

0,050 X
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EXEMPLE 11

HUILE CHEVEUX ANTI (UV-IPQ

. Isohexadecane

. Triglycerides CgC
10

. P.OB Propyls

. Acide d6hydroac6tique

. Huile de jojoba

. Bsurra de karite"

. Poudre de Lithothamnium Calcareum 6,4 Xl
g

. Zeolithe 1.8 Xj

75 %

5 %

0,150 %

0,05 X

5,80 X

2 X

Octyl nethoxycinnamate 5 X
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REVENDICATIONS

1. Utilisation d' algues rouges calcaires pour la preparation

de compositions cosm6tiques a activity filtrante infra-rouge,

filtrante ultra-violet, isolante thermique ou absarbante.

2. Utilisation selon Is revendication 1, caracterisee en ce

que les algues utilisees sont des algues macros copiques de la

famille des corallinaceas , des genres Coralline et Lithothamnium.

3. Utilisation selon la revendication 1 ou 2, caracterisee

en ce que les algues utilises sont des algues des especes

Lithothamnium Calcareum, Lithothamnium Corallioides et Coralline

Officinalis.

4. Utilisation selon l'une des revendications la 3,

caracterisSe en ce que les algues pre" citees sont utilisees sous

forme de poudre, dont le diametre des particules est inferieur a

120 |i.

5. Compositions cosm6tiques a activity filtrante ultre

violet et infra-rouge, isolante thermique, ou absorbante,

caracterisees en ce qu'elles comprennent entre 1 et 20 X en poids,

de preference entre 3 et 6 X, d'au raoins une algue rouge calcaire,

eventuellement en combinaison evec au moins une substance choisie

parmi la diatomite, la bentonite, une zeolithe, en particulier une

alloysite ou une clinoptilolite, le mannitol, un phycocolloide,

notamment choisi parmi les alginates, les carraghenanes , les agars.

6. Compositions cosm£tiques selon la revendication 5,

caracteris4es en ce que 1' algue rouge calcaire prftcitta est une

algue macroscopique de la famille des corallinac6es , des genres

Coralline et Lithothamnium.

7. Compositions cosraStiques selon la revendication 5 ou 6,

caracteris6es en ce que 1' algue rouge calcaire precitee est une

algue des especes Lithothamnium Calcareum, Lithothamniun

Corallioides, Corallina Officinalis.

8. Compositions cosmetiques selon l'une des revendications 5

a 7, caracterisees en ce que 1' algue rouge calcaire precise est

sous forme de poudre, dont le diametre des particules est inferieur

a 120 u.
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9. Compositions cosmetiques salon l'une des revendications 5

a 7, caracterisees en ce que l'algue rouge calcaire precitee est

sous fame d'une poudre, dont le diemetre des particules est

inferieur a 200 nra.
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